
Un moment magique !
Rendez-vous le vendredi 20 décembre, 
pour le feu d’artifice de Noël, avec pour 
coup d’envoi une retraite aux flambeaux, 
à 17h30, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
La soirée se poursuivra ensuite à 18h45, 
au Fort de Stains, avec un magnifique 
feu d’artifice sur le 
thème de Noël, 
pour le plaisir des 
petits comme des 
grands !

Au programme
-  Dès 17h30 : animations avec la troupe 

« Le Petit peuple lumineux », parvis de 
l’Hôtel de Ville,

-  18h : début de la retraite aux flambeaux, 
direction le Fort de Stains, où le Père Noël 
et son lutin farceur vous accueilleront,

-  18h45 : feu d’artifice de Noël suivi d’une 
surprise pour les plus gourmands !

FEU D’ARTIFICE     
DE NOËL !

Lahna et Emma

" Nous avons hâte de rencontrer 
le Père Noël au feu d'artifice, 
pour lui transmettre la liste de nos 
cadeaux ! Venez nombreux pour 
faire comme nous ! "

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Vendredi 20 décembre, à partir de 17h30, sur le parvis de l ’Hôtel de Ville, venez participer à 
la retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice de Noël. Ouvert à tous, nous vous attendons 
nombreux pour ce moment qui vous en mettra plein les yeux !

c’est le nombre de participants 
au spectacle de Noël 2018. 

420
VOS RENDEZ-VOUS

CAFÉ DES SPORTS 
Mardi 17 décembre, 
à 19h
Gymnase Robi Angeloni

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos   villedegarges.fr
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1. Village Citoyen Prox Raid Aventure, au gymnase Robi Angeloni, le 4 décembre
2. Clôture des Journées de la Santé, au centre social et culturel du Plein Midi, le 6 décembre
3. Soirée dîner, pour le Téléthon, à l’Espace Associatif des Doucettes, le 6 décembre
4. Tournoi avec le Hockey club de Garges, pour le Téléthon, le 7 décembre
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L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Le club de hockey sur 
glace évolue en Division 3 nationale. 
Comment se déroule cette saison ?

Jean-Marc De Gouveia :  Cette année notre saison 
se déroule bien par rapport aux autres, 
on évolue dans une poule de 8 équipes. 
Actuellement nous sommes 4ème de cette 
poule, ce qui est l’objectif que nous ciblons.

GH : Quelles sont vos ambitions pour les 
différentes équipes, jeunes et adultes ?

JMDG : Pour les jeunes et adultes, notre 
ambition est surtout de faire découvrir 
le hockey sur glace, faire de la formation 
et qu’ils prennent du plaisir à jouer, au 
niveau du club c’est notre objectif principal. 
Nous ne voulons pas spécialement des 
compétitions, celles-ci viendraient après 
la découverte de ce sport et l’envie de 
continuer à le pratiquer.

GH : Pouvez-vous nous parler de 
l’équipe féminine et de son devenir ? 

JMDG : Pour nous, l’équipe féminine était 
un projet qu’on avait en tête depuis 
quelque temps. Cette équipe existait déjà 

avec celle de Saint-Ouen. En 2016, elles 
ont été vice-championnes de France et 
donc, cette année, nous avons eu envie 
de la relancer toujours en association avec 
celle de Saint-Ouen. C’est vraiment un 
grand plaisir pour nous de l’avoir fait.

JEAN-MARC DE GOUVEIA 
DU HOCKEY CLUB 
DE GARGES,
Jean-Marc De Gouveia, vice-président du hockey club de Garges, nous 
parle du parcours des différentes équipes dont le club s’occupe.

+ d’infos       Une permanence est faite tous les mercredis 
de 18h à 20h, à la patinoire intercommunale



La Maison de Santé Pluridisciplinaire accueille désormais une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) . De plus, deux 
nouveaux médecins viennent de s’implanter sur le quartier de La Muette. Des bonnes nouvelles pour Garges alors que notre région 
est l ’une des premières concernées par la désertification médicale. 

La lutte contre la désertification
En Île-de-France, une commune sur deux n’a plus de 
médecin généraliste, ce qui en fait la première région de 
France touchée par la désertification médicale. Le nombre 
de médecins est en constante chute libre et la moyenne 
d’âge de ces praticiens est de plus en plus élevée. Pour 
autant, les professionnels de santé ont un rôle clé pour 
les habitants de nos villes. C’est dans ce contexte qu’il est 
essentiel de se mobiliser pour maintenir l’offre de soin dans 
nos territoires, comme à Garges-lès-Gonesse. 

La MSP se développe
Alors que son devenir était en question il y a quelques 
années, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, située dans 
le centre commercial de l’Hôtel de Ville, est restée ouverte. 

Aujourd’hui, cette structure accueille désormais le pôle 
d’imagerie médicale, avec un scanner et une IRM, que 
les praticiens ont inauguré le 26 novembre dernier. Une 
arrivée de nouveaux équipements, saluée par Monsieur le 
Maire lors de cette cérémonie : « Nous avons [à Garges] des 
appareils ultra modernes, capables de faire toutes les explorations 
souhaitées […], alors que la France accuse paradoxalement un 
retard par rapport à des pays comparables ».

Deux nouveaux généralistes à La Muette
La nécessité d’avoir un maillage de proximité en termes 
d’accès aux soins est importante. C'est notamment le cas 
pour les habitants du quartier de La Muette qui ont vu 
l'arrivée de deux nouveaux médecins, rue René Laennec, 
à savoir Mesdames Slablab et Ben Nasr. Garges leur 
souhaite la bienvenue !

L’ESSENTIEL

LA SANTÉ 
POUR TOUS !
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

DÉPENSEZ MOINS D’ÉNERGIE L’HIVER !

La nuit, pour stopper les vents froids et 
ainsi réduire au maximum les déperditions 
énergétiques par les fenêtres, fermez les 
volets et les rideaux. Ajoutez des joints 
d’étanchéité aux fenêtres et aux portes 
pour éviter toute perte de chaleur !

u Travaux de démolition
Jusqu’au 30 décembre 2019, en raison des travaux faisant suite à la 
démolition d’un bâtiment d'habitation, le stationnement des véhicules est 
interdit au 7 rue Jean-Baptiste Corot.

u Travaux de réhabilitation
Jusqu’au 28 août 2020, pour permettre des travaux de réhabilitation 
de 48 logements, le stationnement des véhicules est interdit sur une portion 
de la rue des Louvres. Le non-respect de ces dispositions est passible de mise 
en fourrière immédiate. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Soyez vigilants.

  
1 jouet = 1 repas 
Petit rappel ! Le 18 décembre, à 11h30, revient pour la 5ème année consécutive 
l’opération « 1 jouet = un repas », à la cafétéria de l'hypermarché Cora. Le principe 
est simple, en échange d’un jouet d’une valeur minimum de 10 euros, vous est offert 
un repas cuisiné par de grands noms de la gastronomie française. Les jouets ainsi 
collectés seront offerts au Secours Populaire pour qu’il n’y ait pas d’enfants sans 
jouet à Noël. Une opération portée par le service Jeunesse et parrainée par Guillaume 
Gomez, Président de l’Association des Cuisiniers de la République Française.

Monoxyde de carbone : prudence ! 
Incolore, inodore et non irritant ce gaz est presque indétectable par l’homme. Chaque 
année, veiller à faire entretenir et faire vérifier les installations de chauffage et les 

conduits de fumées avant l’hiver. Ventiler et aérer son logement quotidiennement. Ne jamais obstruer les 
grilles de ventilation. En cas de suspicions (maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels) quitter les lieux 
et appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15). N’oubliez pas non plus que le ramonage 
de votre cheminée est obligatoire, chaque année !

EN BREF

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

CINÉMA JACQUES BREL

Cambodge : 
Demeures en eaux
Un film de Van Cong VU 
Dimanche 15 décembre, 
à 14h30  
En présence du réalisateur

Mercredi 18 décembre 
Présence du Père Noël, 
de 14h00 à 17h00 
Projection du film « Reine 
des neiges 2 », à 14h30 
Ciné-goûter de Noël, à 16h15 
Nous avons besoin de vous pour fabriquer le cadeau 
du Père Noël ! Et ce cadeau c’est un film des aventures 
d’Ilopikku le lutin par l’association « Et si les images » 
Spectacle à 17h - tout public 
Entrée gratuite sur réservation 
Cinéma Jacques Brel

Samedi 21 décembre 
Projection du film 
« Reine des neiges 2 », 
à 14h30 et à 17h30 
Présence du Père Noël, 
Stand de maquillage 
Chants de Noël, par l’orchestre « Gospel MM » 
Stand de crêpes et chocolat chaud, 
tenu par l’association ASAC 
Cinéma Jacques Brel

HORS LES MURS 
Ti-Soon 
Compagnie Le Vent des Forges 
Théâtre d’Argile Manipulée 
Vendredi 20 décembre, à 18h
Centre social associatif Les Doucettes 
et dans les crèches de la Ville

All 4 house - Conférence dansée  
Compagnie Ousmane Sy 
Danse 
Vendredi 17 janvier, à 18h45 
Halle du Vieux-Pays
Vendredi 17 janvier, à 19h 
Centre social et culturel du Village

Un pays dans le ciel 
Compagnie le veilleur 
Théâtre 
Mercredi 22 janvier, à 17h 
Espace Jeunes des Doucettes

Kid Palace 
Le collectif des sœurs fusibles 
Boîte de nuit jeune public 
Samedi 25 janvier, à 18h 
Espace Lino Ventura

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos    www.iledefrance.ars.sante.fr
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

TAXIS 
& 01 39 86 44 01
Borne gare de  
Garges Sarcelles

N° UTILES

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00


